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« Uni-Vert » est un questionnement que propose 
un groupe d’artistes plasticiens sur l’état actuel de l’Univers.

 
Avant tout celui de notre planète Terre. 

Ces états sont multiples: 
-état physique (exploitation et renouvellement des richesses)

-humain (surpopulation, flux migratoires) 
-climatique (risques sanitaires, catastrophes naturelles) 

-animal, végétal et minéral 
 (extinction des ressources, protection des espèces) 

-politique (parti vert, révolution iranienne). 

L’inspiration est, de prime abord, l’adhésion à une cause verte, 
référence hautement symbolique : couleur de l’espoir, de l’espérance 

de la résistance à l’oppression et bien sûr à l’écologie …
mais aussi feux verts accordés pour nos verts délires !

70 artistes plasticiens

peintres,
photographes,

sculpteurs,

vidéastes,
performeurs!

artistesalabastille@gmail.com



Après Hauts les Murs en 2009, nous vous présentons cette année UNI-VERT …

Le Bastille Design Center, nouvel espace d’exposition dans le 11e arrondissement de Paris,
est un bel exemple d’architecture industrielle du 19e siècle. 

Un ensemble de matériaux traditionnels  -pavés en bois, coursive, comptoirs 
et meubles anciens à casiers-  allié à de fines colonnes métalliques et une verrière 

haut-perchée supportée par un solide sous sol de murs en briques, 
voilà un bel écrin pour illustrer notre propos.

Le choix de ce lieu au caractère très marqué est un pari pour y présenter les œuvres 
et expressions artistiques forcément très différentes de 70 artistes. 
2 installations collectives se conjugueront en parallèle pour monter: 

-un filet suspendu rempli d’objets de rebuts détournés dans un camaïeu de verts 
-un curieux étalage de boîtes de conserves installé dans le meuble à casiers 

en triangle dans la montée d’escaliers.

Cette exposition UNI-VERT rassemble nos regards croisés sur la «modernité», 
sa face obscure, et peut-être nos désirs d’un paradis perdu ...

L’année qui ouvre cette seconde décennie du siècle est celle de la biodiversité.        
Nous en connaissons la richesse et la fragilité, menacée par la folle 

et inconsciente vanité des systèmes humains à s’ériger en maîtres du monde !

 La planète terre est-elle encore ce paradis ? Certainement, oui!
-à preuve du contraire nous n’avons pas trouvé mieux dans l’Univers ! -

Seule l’espèce humaine continue de construire son propre enfer,
se «réfugiant» dans un obscurantisme politique, culturel et religieux.

Cette tête de Maori éclatée semble exprimer cette nostalgie d’une vérité bafouée.
Elle pose aussi cette possible et vitale redécouverte, 

l’oeil vert et le graphisme tatoo invitant l’art à cet essentiel voyage !

Il faut aussi désacraliser, démythifier ; séparer le Bio grain de l’ivresse du bio !
S’insurger, réagir mais oser "l’humour vert" et provoquer l’émotion...!

Unis vers un retour aux sources dans le futur... ?

Christian Rouchouse
président d’Artistes à la Bastille



Esquisse de l’installation collective composée d’un filet tendu 
au niveau de la coursive, sur lequel seront mis en scène les objets 
de rebuts à dominante verte apportés par les artistes exposants. 



Maquette de l’installation collective dans les casiers du double escalier 
composée de multiples boîtes de conserves, détournées, peintes, 
supports de sculpture objet, etc ... 



BASTILLE DESIGN CENTER
74, boulevard Richard Lenoir
75011 Paris. tél: (+33) 01 48 06 67 99

Monique Le Forestier
info@bastille-design-center.com
http://bastille-design-center.com/index.html

Métro: Richard Lenoir (5) Saint Ambroise (9) 
Bus: Saint Ambroise (56)

Parking: République, Bastille
Velib: 86, bd Richard Lenoir 

Artistes à la Bastille.  MDA du 11ème ardt. 
BP n°10. 8, rue du Général Renault. 75011 Paris.
contact: 06 12 23 24 32
artistesalabastille@gmail.com  
artistesalabastille@free.fr            

http://www.artistesalabastille.com
lien vers galerie web des visuels téléchargeables.
http://picasaweb.google.fr/artistesalabastille/UNIVERTOctobre2010#



Présentation de l’association

L’association Artistes à la Bastille, créée en 1989, 
a pour objet la promotion des artistes ayant leur 
atelier dans le quartier Bastille et de ses arrondissements 
limitrophes (11e, 12C et 4e). 
L’organisation de grandes manifestations artistiques : 
ateliers portes ouvertes, expositions thématiques, 
expositions - événements, 
participation aux Nuits Blanches.
L’association, forte d’environ 120 artistes, met en synergie

 
l’activité artistique de ses adhérents (peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes, écrivains,plasticiens, infographistes) 
tout en participant à l’animation culturelle 
du quartier Bastille.

   

Salons auxquels participent les adhérents de l’association

Salon d’art contemporain de Montrouge
Salon des Réalités nouvelles
Salon d’automne
Salon de Mai
Salon de la figuration critique
Mac 2000 & Mac 2005
Salon du dessin et de la peinture à l’eau
Biennale Cent Neuf
Manganèse à Vauréal (95)
Salon de St Denis UAP (93)
Art Paris
Fiac, Foire internationale d’art contemporain

Présentation de l’Association
L’association Artistes à la Bastille, créée en 1989, 
a pour objet la promotion des artistes ayant leur 
atelier dans le quartier Bastille et de ses 
arrondissements limitrophes -11e, 12e et 4e-
par l’organisation de grandes manifestations artistiques : 
ateliers portes ouvertes, expositions thématiques,
événements culturels, participation aux Nuits Blanches.
L’association, forte d’environ 120 artistes, 
met en synergie l’activité artistique de ses adhérents 
-peintres, sculpteurs, graveurs, photographes
écrivains, plasticiens, infographistes-
tout en participant à l’animation culturelle 
du quartier Bastille.

Expositions & Evénements
‘Hauts les murs’  Espace Commines. 2009

‘Micro, Macro, Mégalo’  Espace Commines. 2008

‘Dédale’  Espace Commines. 2007

‘Lustres & Patines’ Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine, Paris 12e. 2006 
‘Don d’orgasmes’  Espace Commines. 2006
 
 Nuit blanche Défilé de Santa Precaria et San Precario...2005 
‘Homo Precarius’ Espace des Blancs-Manteaux, Paris 4e. 2005

‘Tous en boite’    Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine, Paris 12e.2004 
‘Tous en piste’ et Nuit blanche Salle Olympe de Gouges,  Paris 11e. 2003

‘Sans dessus dessous’ avec Aubade. Maison des Métallos, Paris 11e. 2002

‘La Chaise dans tous ses états’ Viaduc des Arts. 2000 

‘Futurbulence / Chroniques pour demain’. Viaduc des Arts.1999

‘Puzzle’ Fresque portique, place de la Bastille,  lieu d’accueil des ateliers ouverts.1996

Editions d’un Agenda 1993/1994/1995/1996

Deux expositions collectives et thématiques. 1992/1993           
Chapelle Saint-Louis de l’hôpital de la Salpétrière,

Citadella Exposition collective à Prague.1992

Les Artistes des pays de l’Est invités aux Ateliers ouverts de la Bastille.1990

    

Partenariat public & associatif
Mairie de Paris, Mairie du XIe, Ministère de la Culture,
ADAGP, SAIF, CNP Unesco, Les Ateliers de Paris.
Associations: Artistes de Belleville, de Menilmontant, 
Génie de la Bastille, EST2, Viaduc des Arts, etc...
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